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Résumé des travaux (5-10 lignes) :
Le contexte théorique, dans lequel se situent mes expérimentations et/ou projets,
s’intéresse principalement à l’évaluation de l’efficience énergétique (i.e. niveau de
consommation d’oxygène pour une vitesse de déplacement donnée) en situation de
fatigue chez des sujets entraînés mais également à l’identification des stratégies
externes permettant d’optimiser ce niveau d’efficience énergétique ou de réduire le
niveau de fatigue musculaire (e.g. textile de compression, spécificité de la chaussure).
La course à pied traditionnelle (modes excentrique et concentrique) ainsi que le « trail
running » courte distance (18-25 km) constituent les principaux modèles d’application
de cette thématique de recherche qui fait l’objet d’un partenariat avec l’équipementier
Salomon.
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